
CHRONIQUE. 

. ALLEMAGNE ET AUTRICHE. 
' . , 

Le 14 Mars dernier le celebre philologue HEYMANN STEINTHAL est decode dans 
sa 76e annee a Berlin. 

11 naquit le 16 Mai 1853 a Grohzig ( Anhalt) et devint en 1863 professeur 
A Berlin. Ses principaux travaux sont son Origine de la langue (Ursprung der 

Sprache), et sa Caracteristique des types principaux linguistiques. (Characteristiek 
der bauptsiichlichsten Typen des Sprachbaues) et ses langues Mande-negres (Die 

Mande-Neger-Sprachen) publi6 en 1867, et qui n'est qu'une seconde edition d'un 

Memoire de l'auteur qui obtint en 1851 le Prix Volney a l'Institut de France. 

BELGIQUE. 

' 
On ouvrira sous peu a 1'universite de Liege un cours de Russe et de Chinois. 

CHINE. _ 

Les ministres residents Russe et Francais a Peking ont fait savoir au Tsoung-li 
Yamen qu'ils ont resolu de retirer les marins qui ont jusqu'ici garde leurs 

16gations respectives. Les marins americains ont reçu de quitter Peking. 

(10 Mars). 

Les batiments du nouveau chemin de fer pres Pao-ting fou, 130 K.M. au 
S. 0. de Peking, ont ete attaques par 200 Chinois: Ils ont d6truit une partie 
du mat6i-iel et ont essay6 d'enlever une partie dn pont. La police 6tait im- 

_ puissante d'intervenir. 

Le Tsoung-li Yamen re?ut le 11 Mars une d6p6ebe de l'ambassadeur chinois 
a St. P6tersboui-g, que, en consequence des deliberations entre les gouvernements 
russe et chinois, l'ambassadeur russe a Peking retirera sa protestation centre le 
contrat de 1'emprunt du chemin de fer du nord avec la «Hongkong & Shanghai 
Bank, . > 
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FRANCE. 

Le ministre de l'Instruction publique a nomme dptegues an Congres des Orien- 
ta1istes à Rome: MM. Barbier de Meynard, Michel Breal, Henri Cordier, Emile 

Guimet, Maspero et Senart. 

. ' 
ITALIE. . 

SIGNOR MARTINO, ambassadeur de 1'ItaHe a, Peking, ayant exige, sur sa propre 
autorit6, la cession de la baie de Cha-men ( , g6n6ralenient 6crit San- 

moun dans les journaux, a 6t6 d6savou6 par son gouvernement et rappe]6 de 

son poste. (Voir le Ostasiatische Lloyd du 11 Mars, 1899). 
' 

M. Martino a quitt6 Peking le 21 Mars. 

Nous venons de recevoir le 1er Bulletin dn XIIme Congres International des 
' 

Orientalisteb qui sera tenu a Rome, du 1er jusqu'au 12 Octobre de I'ann6e courante. 
Le Comit6 d'organisation est compose de M.M, le Combe ANGELO DE GUBERNATIS, 

President, le Commandeur FAUSTO LASINIO, et le chevalier CELESTINO SCHIAPARELLI, 

vice-présidents, le comte FR. LOR. PULLÉ, secretaire general. 
' 

M. Le Chevalier GIOACHINO FERRARI a 6t6 nomme caissier du Congres. 

Le Congres sera classifi6 en XII sections: ... ' 

I. Linguistique generate Indo-europeenne.. , ' 

II. Geographic et Ethnographie de 1'Orient. 

III. Histoire comparee des religions de l'Orient, Mythologie comparee et 
Folklore. ' ...........: .... ' 

IV. Chine et Japon. .. ' ' ' ., . 

V. Birmanie, Indo-chine, Malaisie, Madagascar. 
° . " 

VI. a. Inde. 
' 

b. Iran. 
' . ' 

VII. Asie centrale. 
" ' ' " ' 

" .. ' . 

_ VIII. Langues et litt6i-atures semitiques. .. 
" ' ' ' " 

. IX. Monde Musulman. 
' ' " . ' . ' 

X. Egyptologie et langues africaines. ' ' ' 

XI. Gr6ce et Orient. 
" ". '" 

XII. Langues, peuples et civilisations de I'Am6rique (dans leurs rapports avec 

les langues, les peuples et les civilisations de 1'Asie. 

M.M. Ernest Leroux a Paris (Rue Bonaparte 28), F. A. Brockhaus a Leipsick 

(16 Querstrasse) et la maison ci-devant E. J. Brill a Leide, ont ete nommes 

agents du Congres, et 1'on peut s'adresser a eux pour faire ses adhesions, payer 
ses souscriptions et recevoir les cartes de membre. 
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' 

JAPON. ' ' 

Un terrible tremblernent de terre i encore eu lieu le 8 Mars dernier a 

Yokohama, déjà visite par un tremblement' pareil en 1??01. _ 
.. 

La Polit. mande de St. Pétersbourg que, d'apres des communications 
de sources diverses, Ie Japon travaille ? obtenir une alliance etroite avec la 
Chine centre les puissances europeennes. 

Un trait6 secret confie la formation d'une partie considerable de 
chinoise £ des instructeurs japonais et plusieurs centaines de Chinois seraient 
instruits dans les 6coles militaires du Japon. Pour ces raisons on peut s'attendre 
sous peu au licenciement de tous les instructeurs europeens dans l'armée chinoise. 
Dans les eercles diplomatiques de St. Petersbourg on est g6n6i-aleiiient d'avis 

que le rapprochement entre la Chine et le Japon est deja. tres avanc6. 

PAYS-BAS ET COLONIES NGERLANDAISES. 

La Societe d'Anthropologie de Paris, fondee en 4859, a nomme, dans sa 
seance du 5 Janvier dernier, membre correspondant etranger, M. le professeur 
G. Schlegel.. 

M. A. A. de Jongh, ancien officier des affaires chinoises, actuellement Inspecteur 
de la regie de 1'opiurn a Batavia, va prendre un cong6 d'un an en Europe a 

cause de longs services continues. 

M. H. G. de Bruin, officiel- des affaires chinoises a Muntok (ile de Banka) 
a ete transfere en cette qtialit6 i Medan (ebt. or. de Sumatra) en remplacement 
de M. A. M. Moll, transféré a Samarang. 

Depuis le commencement du mois de F6vi-iet-, un Japonnais, Slai?zh,ichi Hccrcz, 
est attache temporairement au Mus6e ethnographique a Leide. 

Par ses recherches il parait que ce mus6e contient plus de tresors qu'on ne 

t'avait jamais cru, et qui restaient la enfouis dans l'oubli dans lequel les avait 

consignes l'ancien directeur de ce Mus6e, plus are h recueillir de nouveaux 

materiaux, qu'h faire valoir les anciens. 

' ' 
RUSSIE. 

On mande de St. Pétersbourg an «Times» que la construction du transsiberien 

fait de grands progres. Le gouvernement russe a dernierement encore concede 

82,770,000 roubles pour I'aiii6.lioration de la section occidentale et de la section 

centrale du chemin a 1'est de Tcheliabinsl.. L'augmentation des transports pai-1, 
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section orientale et surtout par la section occidentale dépasse toutes les espérances. 
On avait compt6 sur 6 trains par jour; mais actuellement il y en a deja _ 

1 E en dehors de 1'express qni va deux fois par semaine de Moscou à Kiasnovodsk. 

Par la section de l'ouest ont ete transportos en 1898, 350,000 voyageurs, 
400,000 emigrants et presque 490,000 tonnes de marchandises. 

De ces 490,000 tonnes, 320,000 ont consiste en b]6. Dans le district de l'Altai 
se trouve a cet instant -un surplus de 355,006 tonnes de bl6, tandis que ]a 

famir.e dans les provinces centrales de la Russie. 

Au moment de mettre sous presse, nous venons d'apprendre la mort de M. 
MARTIAL-PAUL FEER, interprete du Gouvernement francais, decore de 1'Ordre 
du Double-Dragon de Chine, qui a peri, le 14 avril 1899, dans sa 26e? ann6e, 
sur le fleuve Rouge, pres de Tixibrtn (Tong-king), en se rendant a son poste 
de G6rant du Vice-Consulat de France, a Ho-keou. 

' ' 


